
Pommard 1er Cru Clos des Poutures - Monopole

Histoire et tradition : il semble bien que le 
site de Pommard soit celui des plus anciennes 
activités viticoles de la Côte. Installés en ce 
lieu depuis plus de 2000 ans, les Gaulois y 
auraient sélectionné et multiplié le pinot noir. 
Un temple dédié à la déesse Pomone serait à 
l’origine du nom du village.

Sol : composé d’argile et de limon, bien 
équilibré sur le plan agronomique et facile
à travailler. Ce terroir est assez drainant et 
permet d’élaborer des vins fruités, complexes 
et longs en bouche.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 16-18°

www.armandheitz.com

Notes de dégustation : 

« Couleur modeste, comme tous les rouges de cet région. Belle profondeur. Grappes entières. Rose qui 
se développe sur des fruits rouges. Belle intensité, une personnalité complexe, structuré mais tannins 
peu importants. Super vin. À conserver, mais déjà excellent. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

«Arômes de fraises mûres. ‘Fait légèrement’ avec une texture soft et subtile. Juste un accent de grappes 
entières sur la fin. »
Sarah Marsch - MW 2018

Appellation : Pommard 1er Cru 

Cépage : pinot noir

Plantation de vignes : 1964 et 1999

Surface : 0.6608 ha

Rendement : 40 hl/ha

Type de culture : bon sens agronomique

Élevage : 14 mois

Taux de grappes entières : 50 %

Taux de fûts neufs : 20 à 40 %



Pommard 1er Cru Clos des Poutures - Monopole

History and tradition : it seems that the site 
of Pommard is one of the oldest winemaking 
activities of the Coast. Installed in this place 
for more than 2000 years, the Gaulois would 
have selected and multiplied the pinot noir. 
A temple dedicated to the goddess Pomone 
would be at the origin of the name of the 
village. 

Soil : composed of clay and silt, well balanced 
agronomically and easy to work. This terroir
is quite draining and allows to produce fruity, 
complex and long wines in the mouth.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 16-18°

www.armandheitz.com

Tasting notes : 

« Modest colour – like all the reds here. Deeper register, whole-cluster roses, growing red fruit. Hmm 
more intensity here, a complex personality, structural but no extra tannin in the texture. This is super – to 
wait a little longer for but excellent. »
Bill Nanson - Burgundy Report 2017

« Ripe strawberry aromatics. ‘Lightly done’ and with soft, subtle texture. Just a whole bunch twang on 
the finish. »
Sarah Marsch - MW 2018

Appellation : Pommard 1er Cru

Grape variety : pinot noir

Vine planting : 1964 & 1999

Surface : 0.6608 ha

Average yield : 40 hl/ha

Type of cultivation : good agronomic sense

Maturation : 14 months

Whole cluster rate : 50 %

New oak barrels rate : 20 to 40 %


